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Dimanche 21 août 2022 
 

« Des invités inattendus » 
 
 
Ce culte a bénéficié de la participation de 
certains membres du diaconat de notre 
Église dont vous retrouverez ici les textes et 
lectures : 
Géraldine Nzeusseu, Anne Richard, Yvon 
Choul, José Vincent 
Merci à eux ! 
Laurence Flachon, pasteure. 
 
Prière de louange rédigée par Anne, lue par Géraldine 
 
Loué sois-tu Père céleste, Dieu créateur,                                                                                                             
Louange à Jésus-Christ, notre sauveur et au Saint Esprit, le défenseur ! 
Notre joie, c’est de te louer et de comprendre les choix qui s’offrent à nous.                                                    
Ton fils nous incite à réfléchir à ce que signifie « mettre nos pas dans les 
siens ». 
Il nous avertit que cette voie n’est pas celle de la facilité et de la moindre 
exigence. 
 Quand il nous dit efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, c’est qu’il faut 
se battre, souvent contre nous-mêmes, pour ne pas se laisser aller à entrer 
par la grande porte où beaucoup de monde s’engouffre.  
C’est l’acceptation ou le rejet de la prédication de Jésus qui nous laissera 
entrer ou pas par la porte exigüe et participer ou pas au festin. 
Seigneur Dieu, tu es partout autour de nous, pour nous éclairer.  
Tu es le but de toutes nos attentes, de toutes nos aspirations.   
Sois-en chacun, chacune de nous et notre vie sera vraie et bonne pour tous.                                                                                                                                                                             
À toi la louange pour ta Parole. Loué sois-tu Seigneur par tous les humains de 
la terre.                                                 
Nous qui portons la main chaque jour sur ta création et sommes chargés 
d’en gérer les mystères, garde-nous de détruire ces biens que tu nous as 
confiés ; donne-nous sagesse, respect, intelligence. Que tout ce qui respire 
loue le Seigneur ! 
Amen 
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Lecture biblique par Géraldine : Luc 13, 22-30 
 
22 Jésus traversait les villes et les villages, et il enseignait en faisant route 
vers Jérusalem. 
 
23 Quelqu'un lui dit : Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens sauvés ? Il leur 
répondit :  
24 Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup 
chercheront à entrer et ne le pourront pas.  
 
25 Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, 
restés dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire : « Seigneur, 
ouvre-nous ! », il vous répondra : « Vous, je ne sais pas d'où vous êtes. »  
 
26 Alors vous commencerez à dire : « Nous avons mangé et bu devant toi, et 
tu as enseigné dans nos grandes rues ! »  
 
27 Et il vous répondra : « Vous, je ne sais pas d'où vous êtes ; éloignez-vous 
de moi, vous tous qui commettez l'injustice !  »  
 
28 C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous 
verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, 
et que vous serez chassés dehors.  
 
29 On viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud pour s'installer à table 
dans le royaume de Dieu.  
 
30 Ainsi, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront 
derniers. 
 
Méditation à trois voix 
 
Introduction : Laurence 
 
La semaine dernière, nous avons entendu un récit de l’évangile de Luc qui se 
situe peu avant le passage de ce matin. Jésus constatait combien sa 
présence et son message pouvaient engendrer la division jusqu’à l’intérieur 
de chaque famille. Et à ceux qui se contentaient de déchiffrer la météo pour 
leurs semailles, il recommandait de discerner les signes du temps afin de 
s’engager en faveur d’une justice conforme à la volonté de Dieu. 
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Se mettre à la suite du Christ implique donc des choix qui sont parfois 
difficiles.  
En chacune de nos vies surgit celle, en plénitude, que le Christ nous offre.  
L’accueillir nous fera prendre de nouvelles décisions et de nouvelles 
directions. 
Or cet accueil est urgent nous dit Jésus. Parce que la Vie n’attend pas.  
« Aujourd’hui si vous entendez ma voix, n’endurcissez pas vos cœurs » peut-
on lire dans le Psaume 94. 
Voici, ce matin encore, un texte un peu âpre, une parole qui vient bousculer 
la tiédeur… Yvon nous parle de la manière dont il la reçoit. 
 
Méditation : Yvon1 
 
Dans l’évangile le Christ est toujours sur les chemins qui le dirige vers 
Jérusalem, vers la croix. 
Une personne dit : « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens sauvés ? » A cette 
question il répond : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. », que l’on 
peut traduire par « luttez pour entrer ». La vie chrétienne n’est pas naturelle, 
elle doit être habitée par la foi et l’espérance. 
 
Dans les grandes villes, les grandes portes étaient fermées la nuit, mais une 
porte étroite permettait aux retardataires d’entrer individuellement.  
Jésus reconduit son interlocuteur en lui demandant de ne pas s’occuper des 
autres : « toi es-tu passé par la porte étroite ? »  
 
Dire aux autres « vous êtes perdus pour l’éternité » m’est impossible car 
pour moi : tous les autres seront bienheureux, et c’est bien assez ! 
 
Le passage par la porte étroite est une urgence, car à un moment, même 
cette dernière est fermée ! Il est alors trop tard ! 
 
Il faut considérer ce passage non comme une menace, mais comme un 
avertissement : aujourd’hui, par quelle porte dois-je entrer, que dois-je faire 
avant qu’il ne soit trop tard ?  
 
La proximité du maître est surtout dans les actes de justice : la foi n’est pas 
une question de savoir, mais de vie.  

 
1 Cette méditation est inspirée de l’ouvrage  d’Antoine Nouis : « Le Nouveau Testament, 
Commentaire intégral verset par verset », Vol 1, Olivétan/Salvador, 2018. 
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Le lieu des pleurs et des grincements de dents est celui du rejet loin de Dieu. 
Ce sera également celui des regrets, car, du dehors, les chassés verront 
Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le Royaume de Dieu. 
Après ces versets, à caractère menaçant, il est bon d’entendre qu’il en 
viendra de partout pour s’installer à la table dans le Royaume de Dieu. 
 
Méditation : Laurence 
 
Reprenant les mots de Sören Kierkegaard, Yvon affirme : « Dire aux autres, 
vous êtes perdus pour l’éternité m’est impossible car pour moi : tous les 
autres seront bienheureux, et c’est bien assez ». Le philosophe danois 
ajoutait : « pour moi seul l’affaire est aléatoire ». 
 
Cette première assertion est très importante et rejoint le cœur du texte : à la 
question : « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens sauvés ? » Jésus répond 
en renvoyant chacun à sa propre conscience, à ses propres décisions. 
Autrement dit, ce n’est pas à nous humains de juger les autres en ce 
domaine, cela ne nous appartient pas. 
 
La question de cet inconnu traduit une angoisse légitime qui a été celle des 
chrétiens pendant des siècles, même si aujourd’hui elle est beaucoup moins 
présente chez nos contemporains. On peut y déceler à la fois une 
préoccupation individuelle : vais-je faire partie du « happy few ? » Comment 
en faire partie ? C’est-à-dire « quelles sont les conditions d’accès », « puis-je y 
travailler ? » ; et la volonté de détenir un savoir donc, un pouvoir : qu’en est-il 
des autres ? Serons-nous nombreux à bénéficier des « places VIP » ? 
Jésus ne répond pas directement à cette question. 
Quel est l’aujourd’hui de ta foi, répond Jésus. 
Parce que tant que nous pouvons dire « aujourd’hui » tout est possible, tout 
est ouvert… 
 
Lorsque nous avons discuté de ce texte, Yvon a immédiatement affirmé : 
« Ma conviction – ma foi – est que l’Évangile est vraiment une Bonne 
nouvelle, et que quand ça ne semble pas être le cas, c’est qu’il y a un 
problème d’interprétation, un malentendu. »  
Deuxième élément essentiel : comment recevons-nous la parole que nous 
entendons quand nous lisons la Bible : comme une parole qui oppresse et 
moralise ou comme une parole qui libère et encourage ? 
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Cette histoire de porte étroite n’est pas facile, notamment parce qu’elle 
évoque une notion qui n’est plus beaucoup comprise de nos jours : le salut. 
Jésus-Christ nous sauve dit l’évangile ! Oui, mais de quoi ? répondent nos 
contemporains.  
Ou bien encore : je n’ai nul besoin d’être sauvé, je m’en charge moi-même ! 
Il est vrai qu’à une époque où nous sommes tenus, comme le dit le 
sociologue Alain Ehrenberg, d’être « l'entrepreneur de notre  propre vie », le  
« le créateur de notre propre histoire », il est difficile d’accepter de ne pas 
tout maîtriser.  
Que malgré tous nos efforts, notre volonté, nos plans, nos prévisions, nos 
statistiques… beaucoup nous échappe. 
Que nous sommes dépendants des autres, que l’autosuffisance est un 
phantasme qui aboutit au mieux à la solitude triste et au pire au sectarisme. 
 
Jésus parle beaucoup de salut dans l’évangile, notre texte en est un 
exemple. Cette question a été le point de départ de la Réforme protestante 
qui s’est élevée contre un salut qu’il faudrait acheter à Dieu via l’église et a 
mis en avant le caractère absolument gratuit de l’amour de Dieu. La grâce. 
  
Fort heureusement, les choses ont changé et l’angoisse de l’enfer ne peut  
plus être un utilisé comme un instrument d’oppression comme par le passé. 
Mais le sentiment de culpabilité demeure, tout comme la peur de la mort, 
l’angoisse face à l’existence qui a du mal à trouver du sens ou encore le 
sentiment d’être aliéné par des structures socio-économiques qui nous 
exploitent. 
 
Le salut que vient apporter le Christ ne nous épargne pas la traversée de ces 
difficultés, mais la foi nous donne du courage pour les affronter.  
Le salut dont parle le Christ ouvre des possibles, des chemins là où nous 
avions coutume de voir des impasses : il est une parole de pardon sur nos 
culpabilités, l’espérance en une vie nouvelle après la mort qui renouvelle 
déjà notre vie ici et maintenant ; il est une proposition de sens pour notre vie 
quand elle semble tourner en rond, une source pour puiser des forces contre 
les logiques d’oppression qui remet à leur juste place tous les pouvoirs. 
 
Le salut nous libère de ce qui grignote la vie en nous … et nous nous y 
employons parfois très bien tout seul quand nous pensons l’autonomie en 
terme d’autosuffisance, quand nous ne croyons qu’en nos propres forces et 
pensons n’avoir besoin de personne, même pas de Dieu. 
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Dans notre récit, ce type d’attitude se retrouve chez ceux qui frappent à la 
porte fermée. « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans 
nos grandes rues ! ». Ils ont mangé et bu avec Jésus, ils ont entendu son 
enseignement, cela leur confère des droits, des mérites par rapport à 
d’autres pensent-ils. Ils argumentent, ils revendiquent sur la base de leurs 
titres et qualités. Mais le salut n’est pas un privilège réservé à certains parce 
qu’ils ont entendu les premiers, parce que s’ils sont nés ici plutôt que là, il ne 
se « gagne pas » ; il se reçoit. La porte de l’autojustification est fermée, nous 
ne parviendrons pas à nous sauver tout seul.  
Alors, le chemin de notre vie, qui parfois semble bien étroit, s’élargit.  
 
Dieu, c’est ma foi et mon espérance, veut tous nous sauver et le peut, mais 
pas contre notre volonté.  
Et nous ? Le voulons-nous ? José nous y encourage à travers sa lecture de 
l’évangile de ce matin. 
 
Méditation :  José 
 
Seigneur, tu es déroutant ! 
Quand je pense à toi, je vois un Père qui attend le retour de son enfant et a 
les entrailles remuées lors des retrouvailles. Tu écoutes le récit de sa vie, 
l’expression de ses regrets. Et tu le prends dans tes bras pour le réconforter. 
Tu fais pour lui une fête et tu lui offres tes plus beaux trésors. Tu te réjouis et 
souhaites que toutes et tous partagent cette joie. 
 
Mais il m’arrive de te découvrir tel un juge inflexible qui sépare les brebis des 
boucs, les élus des réprouvés. Et me voici empli de craintes. « Seigneur, n’y a-
t-il que peu de gens qui soient sauvés ? »  
 
Je connais mes fautes, mes faiblesses. Je me demande à quel groupe 
j’appartiendrai. Es-tu donc ainsi que te concevaient autrefois certains païens, 
un Dieu à deux visages ? 
 
Je médite et me dis qu’il n’est de juge plus sévère que soi-même.  
Je plains celle ou celui qui s’enferme dans le pays de ses représentations 
mentales, qui n’ose pas s’ouvrir à l’inattendu, à l’inespéré, aux autres et à toi, 
le Tout Autre.  
Celle ou celui qui ne peut croire à la force de ton amour.  
Qui ne voit que ses défauts et ses faiblesses et ne parvient pas à se voir tel 
que tu le vois, Seigneur.  
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Qui ne sait pas découvrir la meilleure part qui est en lui, en elle. Toi, tu vois 
son bon grain et son ivraie. Tu fais confiance en ses forces de croissance. Tu 
vois avant tout ce bon grain en chacun de nous.  
Malheureux est celle ou celui qui n’a pas assez d’amour pour s’aimer soi-
même, se pardonner et oser revêtir l’habit de fête, faire une mue, quitter sa 
vieille peau de malheur et se couvrir de celle de la femme, de l’homme 
nouveau. 
« Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre 
place au festin dans le royaume de Dieu. » 
 
À cette femme, à cet homme, je dis : Regarde ! La salle des fêtes est 
immense, large aux dimensions de l’univers. Qu’importe que tu sois juif ou 
païen, homme ou femme, esclave ou libre. Qu’importe les étiquettes que les 
autres ont posées sur ta peau ou celles que tu t’es toi-même attribuées. 
Entre ! Ose entrer ! Il y a le pain de la vie en plénitude et le vin de la joie. 
Joins-toi à la fête et fais le bonheur de notre Père ! 
 
Que tu es surprenant, mon Dieu. Que ton amour et ta grâce sont infinies ! 
Gloire et louange à toi. 
Amen. 
 


